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François Hommeril : "Le projet de loi travail n'apporte rien au 
dynamisme économique du pays" 
  

sudradio.fr 
  
François Hommeril (président confédéral de la CFE-CGC) était ce mardi l'invité de Sud 
Radio. 
  

Lire l'article  
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Un « effet Macron » sur les valeurs de construction 
  

lesechos.fr 
  
Des banques, un assureur, un chimiste, un sidérurgiste et des valeurs automobiles, mais on 
ne trouve aucun groupe de BTP dans le top 10 des plus fortes hausses du CAC 40 depuis le 
26 juin. Le secteur de la construction ne profite pas de l'engouement récent des 
investisseurs pour les valeurs cycliques. Etonnant alors que le secteur est en général 
dépendant de la reprise économique. 
  

Lire l'article  
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Entrepreneuriat : les créations 
d'entreprises traditionnelles 
s'envolent 
  

latribune.fr 
  
Selon l'enquête annuelle de l'Agence France 
entrepreneur (AFE), les créations 
d'entreprises redeviennent plus équilibrées, 
entre entreprises traditionnelles et micro-
entreprises. 
  

Lire l'article  

 

 

CSG ou TVA, quel impôt pour 
protéger la compétitivité ? 
  

latribune.fr 
  
Si le Président Macron est entouré 
d'économistes très respectables, il ne semble 
pas tirer pleinement profit de cette situation, 
car, en privilégiant la hausse de la CSG à 
celle de la TVA, il est sur le point de 
commettre une erreur de politique 
économique. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Près de huit mois 
d'incertitudes et de tensions 
pour l'équipementier GM&S 
  

latribune.fr 
  
Manifestations, blocages et négociations se 
succèdent depuis fin 2016 pour la survie de 
l'équipementier automobile GM&S alors que 
le tribunal de commerce de Poitiers a décidé 
lundi de repousser d'une semaine sa 
décision sur l'avenir du site. Retour sur un 
conflit sans fin ! 
  

Lire l'article  

 

 

La SNCF prépare un nouveau 
plan stratégique pour le TGV 
  

lesechos.fr.fr 
  
La SNCF va publier vendredi des comptes 
semestriels marqués par un retour en grâce 
du TGV auprès des clients, ce qui ne suffira 
toutefois pas pour sortir la grande vitesse à 
la française de l'impasse financière. Selon 
nos informations, après plusieurs années de 
stagnation ou de baisse, le trafic domestique 
TGV a grimpé de 8,4 % au premier 
semestre par rapport à la même période de 
2016. 
  

Lire l'article  
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Quand les nouvelles générations changent l'entreprise… 
  

latribune.fr 
  
Les Millenials sont un casse-tête pour les entreprises… en une petite génération, les codes 
ont en effet été bouleversés, et les managers peinent parfois à suivre le mouvement – trop 
rapide et trop différent de leur modèle. Pourtant, cette génération représente bien une chance 
pour les entreprises, une occasion unique de les challenger, et de les transformer. Par 
Christelle Pradier, Directrice Recrutement France Sopra Steria. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Chômage: Pénicaud promet 
«un commentaire approfondi» 
par trimestre 
  

On n'a jamais signé autant de 
ruptures conventionnelles 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  

http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/economie/france/entrepreneuriat-les-creations-d-entreprises-traditionnelles-s-envolent-745016.html
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/csg-ou-tva-quel-impot-pour-proteger-la-competitivite-745053.html
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/pres-de-huit-mois-d-incertitudes-et-de-tensions-pour-l-equipementier-gm-s-745071.html
http://lesechos.fr.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030458520778-la-sncf-prepare-un-nouveau-plan-strategique-pour-le-tgv-2104022.php#xtor=RSS37
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/quand-les-nouvelles-generations-changent-l-entreprise-744517.html
http://lentreprise.lexpress.fr/


 

lefigaro.fr 
  
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud a 
annoncé aujourd'hui qu'à partir de fin août, 
elle ferait chaque trimestre "un commentaire 
très approfondi" des différentes données 
concernant l'emploi et le marché du travail, 
confirmant qu'à l'inverse de ses 
prédécesseurs, elle ne commenterait pas les 
chiffres mensuels de Pôle emploi, attendus 
aujourd'hui à 18 heures pour le mois de juin. 
  

Lire l'article  

 

 

Le nombre de ruptures conventionnelles 
entre employeurs et salariés a atteint un 
nouveau record au premier semestre. Elles 
ont enregistré une hausse de 7,1% par 
rapport à la même période de 2016, selon les 
données provisoires du ministère du Travail. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

 «L'anglais est la langue d'aujourd'hui dans les entreprises 
françaises » 
  

lefigaro.fr 
  
Les anglicismes font intimement partie du paysage linguistique français. Un phénomène en 
expansion depuis quelques années dans nos entreprises. Comment expliquer cet 
envahissement ? Faut-il le banaliser ou au contraire s'en inquiéter ? Jean-Baptiste Jacob, 
responsable commercial, répond aux questions du Figaro. 
  

Lire l'article  
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Le Japon se donne trois ans pour découvrir le télétravail 
  

lefigaro.fr 
  
Dans ce pays où le présentéisme tue, le télétravail est un véritable choc culturel. Le Japon 
veut encourager ses salariés à travailler à domicile afin de réduire l'affluence dans les 
transports durant les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

L'Allemagne ébranlée par un nouveau scandale de ses 
industriels automobiles 
  

latribune.fr 
  
Le gouvernement allemand s'est mobilisé pour tenter de circonscrire l'incendie autour des 
soupçons d'une immense entente des constructeurs automobiles allemands. D'après Der 
Spiegel, ces derniers discuteraient depuis les années 1990 pour contrôler et limiter les 
technologies de dépollution, mais pas seulement. 
  

Lire l'article  
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La Sécurité sociale étudiante pourrait bientôt disparaître 
  

lesechos.fr 
  
Emmanuel Macron a promis de rattacher les étudiants au régime général ou à celui de leurs 
parents. La réforme pourrait sonner la fin des mutuelles étudiantes. 
  

Lire l'article  
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Immobilier : le pouvoir d'achat en chute libre 
  

lesechos.fr 
  
A de rares exceptions près, le pouvoir d'achat immobilier a fortement reculé en seulement 6 
mois dans les 20 plus grandes villes de France. Le palmarès semestriel de Meilleurtaux.com 
recèle de nombreuses surprises. 
  

Lire l'article  
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Pour un véritable statut des entreprises à mission 
  

lesechos.fr 
  
La responsabilité sociale de l’entreprise reste intrinsèquement fragile et discrétionnaire. Les 
Etats-Unis, l’Italie ou le Royaume-Uni ont déjà introduit de nouveaux statuts. 
  

Lire l'article  
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Décision le 31 juillet pour GM&S : "Les salariés sont en 
vacances, donc la pilule est plus facile à avaler" 
  

francetvinfo.fr 
  
Pour le délégué CGT Patrick Brun, le délai d'une semaine accordé par le tribunal de commerce 
de Poitiers à GM&S est une décision "tactique". Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé 
lundi 24 juillet un nouveau sursis, d'une semaine, à l'équipementier automobile creusois en 
liquidation GM&S et devrait statuer le 31 juillet sur la seule offre de reprise, partielle, celle de 
l'emboutisseur stéphanois GMD, qui conserverait 120 des 277 emplois. 
  

Lire l'article  
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"Ils ont décidé de casser le code du travail" (Martinez, CGT) 
  

lefigaro.fr 
  
Philippe Martinez (CGT) a appelé ce lundi les salariés à "réagir" à la "casse du code du 
travail" envisagée, selon lui, par le gouvernement, rappelant que son syndicat est "opposé à 
99%" des pistes envisagées par l'exécutif. 
  

Lire l'article  
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